
Protokoll der 30. Delegiertenversammlung des FUHV
26. August 2021 um 19.39 Uhr
Hôtel de Ville, Semsales

Entschuldigt : Markus Lehman, Martin Zbinden, Roger Marty, Michel Bapst.
UHC Villaraboud (100.-), UHC Treyvaux Gladiators (100.-)

Nicht entschuldigt : UHC Sâles (250.-), UHC Mézières Cobras (250.-)

Gemäss Traktanden wurde die Versammlung wie folgt abgehalten:

Introduction / Vorwort :

a) Choix du scrutateur et rédacteur de procès-verbal/Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers
Scrutateur : Maxime Gasser
Rédaction du PV/Protokollführer : Maxime Gasser

b) Genehmigung des Protokolls der letzten DV
Pas de questions. Le PV est accepté à l’unanimité
Keine weitere Fragen. Der Protokoll ist einstimmig angenommen.

c) Abnahme des Jahresberichtes

Das Wort des Präsidenten (Emanuel Waeber):
Liebe Freunde des Unihockeys, liebe Anwesende, liebe Vorstandskollegen
Pour vous montrer la situation comme nous et surtout les jeunes ont vécus la saison passée voici deux vidéos :
Elisa et Matteo Gianferrari de Lovens et Joel Jungo de Wünnewil
Trotz Lockdown wurde fleissig trainiert…

Besonders begrüsse ich folgende Personen:
Jacky Grand, Ehrenpräsident

30ème Assemblée des délégués
Les noms de Roger Marty, Thomas Sailer, Andreas Schnyder, Elmar Aebischer et Beda Schöpfer vous dit
quelque chose ?
Effectivement c’était eux qui ont créé notre Association le 27 août 1991, donc il y a justement 30 ans avec au
début 9 clubs. Et depuis même la cotisation annuelle de 50 francs n’a pas changé.
Nos félicitations à ces personnes d’avoir le courage et la vision de fonder notre Association en faveur d’un sport
qui s’est développé dans la bonne direction.
Nous avons bien prévu d’organiser une petite fête avec un match amicale phare. Mais pour des raisons de la
situation à la pandémie nous y avons renoncé.

Pandémie Corona
Toutes les compétitions d’unihockey ont été annulées au 13 mars de l’année passée et cela concernait donc
aussi le championnat Moskitos et la Coupe FR.
Ainsi nous avons malheureusement également du renoncé au championnat Moskitos et à la Coupe de la saison
passée.
Tournois juniors le 2 mai passé avec 30 équipes. Merci à Giffers et Tavel et naturellement aussi à Nicolas pour
l’organisation à Guin.
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Les cotisations J+S vous seront versé selon les chiffres de base de l’année passée.
Les cotisations de la part de LoRo restent inchangées par rapport l’année passée et les montants vous seront
versé d’ici en octobre prochain.
Plan de relance du canton de Fribourg – Demandes COVID-19 : Demandé 82'500 francs et accordé 51'500
francs en faveur de 5 clubs. Les clubs concernés ont été informé et les montants seront verser dans les
prochaines semaines.
Table ronde de l’AFUH
La table ronde avec les Présidents se déroulait le mercredi 7 juillet avec
13 clubs présents, 2 excusés et 10 clubs même pas excusés !!!
Discussion sur la situation actuelle dans les clubs et informations de la part de l’AFUH.
Situation par rapport aux équipes filles avec évaluation de la situation dans les clubs. Actuellement des
informations proviennent de part et d’autre concernant des fusions d'équipes filles. Il n'y a rien d’officiel. UH
Aergera Giffers se mettra à disposition pour en organiser une équipe filles M17.

Centre régional de performance / Régionales Leistungszentrum
La convention avec Alterswil respectivement la nouvelle commune de Tavel a été signée le 15 décembre de
l’année passée et la halle triple sera disponible dès la saison 22/23. L’AFUH a droit à des périodes fixes
d’utilisation de la salle en semaine ainsi que 8 week-ends par année. Possibilité d’organiser des entraînements
ainsi que des tournois.
Une demande pour le nouveau Centre sportif à Bulle a été déposée le 10 juin dernier.
Une demande pour la nouvelle halle auprès du CO de Givisiez a été déposée le 23 juin passé. Ceci dans le but
de pouvoir faire en sorte que tout le canton ne se déplace pas toujours au même endroit.
L’objectif consiste à mettre sur pied 3 centres régionaux de performance pour nos juniors.

FR-Cup (Nicolas Wolhauser):

Année sans coupe fribourgeoise. Une nouvelle formule de coupe fribourgeoise sera présentée par courrier
électronique. Pas encore de dates officielles car cela va dépendre du calendrier de Swissunihockey.
Merci au UHC Flamatt-Sense de reporter d’une année afin de laisser l’organisation au UHT Semsales.
Jahr ohne Freiburger Cup. Eine neue Freiburger Cup formel wird per E-Mail präsentiert. Noch keine offiziellen
Termine, da es vom Swissunihockey-Kalender abhängt.
Danke an UHC Flamatt-Sense für die Verschiebung um ein Jahr, um die Organisation bei UHT Semsales zu
verlassen.

Prochain club organisateur :
- 2022 UHT Semsales
- 2023 UHC Flamatt-Sense

Le rapport est accepté à l’unanimité / Die Versammlung hat den Bericht einstimmig angenommen.

Moskitos Challenge (Blaise Baumer):

Cette année, il y a 19 équipes inscrites. Très bonne affluence. On recherche encore le lieu du jour 2. Une fois la
solution trouvée, un mail sera envoyé avec le programme.
In diesem Jahr sind 19 Teams angemeldet. Sehr guter Besuch. Wir suchen noch den Ort von Tag 2. Sobald die
Lösung gefunden wurde, wird eine E-Mail mit dem Programm verschickt.

Le rapport est accepté à l’unanimité / Die Versammlung hat den Bericht einstimmig angenommen.
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d) Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes (Elia Waeber)

Fast keine Bewegungen wegen Corona / pas de grand changement avec le Corona
Bilan d’ouverture : 16 aouts 2020

Les produits sont les subventions de la LORO

L’AFUH touche actuellement 20% de part des revenu Loro, elle va donner une partie des revenus de la LORO
aux sélections Fribourgeoises.
AFUH erhält derzeit 20% des Loro-Einkommens und wird einen Teil des LORO-Einkommens an Freiburger
Selektionen geben.
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Les charges principales sont les subventions pour les clubs. Les dépenses de coupes Moskitos seront utilisé
l’année prochaine
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Perte de 40%, les charges ont été couvertes par les revenus de la LORO

Aucune question de la part des clubs présents

Le rapport des réviseurs est fait par Rémi Piller qui est malheureusement absent ce soir, Elia demande
d’accepter sous réserve d’un contrôle effectué plus tard par les réviseurs de compte Andreas Remund (UHC
Flamatt) et Remi Piller (UHC Villaraboud).
Der Bericht der Revisionsstelle wird von Remi Piller erstellt, die heute Abend leider abwesend ist, Elia bittet um
Annahme vorbehaltlich einer später durchzuführenden Prüfung durch die Rechnungsprüfer.

Les comptes sont acceptés à l’unanimité / Bilanz und Erfolgsrechnung sind einstimmig angenommen.

e) Cotisation annuelle/Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags
Proposition de maintenir la cotisation à CHF 50.-/Der Vorstand schlägt vor den Jahresbeitrag von CHF 50.-
beizubehalten.

La proposition est acceptée à l’unanimité / Der Vorschlag ist einstimmig angenommen.
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f) Approbation du budget/Genehmigung des Budgets

Il y a 1000.00 francs de moins pour les frais comité qui iront directement aux sélections fribourgeoises.
Es gibt 1000.00 Franken weniger für die Kommissionskosten, die direkt an die Freiburger Selektionen gehen.

Aucune question de l’Assemblée / die Versammlung hat keine weitere Frage

Le budget 2020-2021 est accepté à l’unanimité / Der Budget ist einstimmig angenommen.

g) Austritt / Wahl der Vorstandsmitglieder

Aucune démission dans le comité actuel.

Vorstand 2021/2022
● Blaise Baumer
● Emanuel Waeber
● Elia Waeber
● Maxime Gasser
● Nicolas Wolhauser

Uhc Glâne ainsi qu’Unihockey Gurmels doivent encore fournir un membre du comité l’année prochaine
Uhc Glâne und Unihockey Gurmels müssen nächstes Jahr noch ein Vorstandsmitglied stellen

h) Choix des réviseurs de compte/Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersatzrevisors

Verbleibende Revisor: Remi Piller (UHC Villaraboud) et Andreas  Remund (UHC Flamatt)
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i) Anträge der Mitglieder
Keine Anträge
Coupe FR organisée par UHT Semsales en 2022 et Flamatt en 2023
Applause für Flamatt für den Fair-play

k) Statutenänderungen

keine

l) Bestimmung des nächsten DV-Tagungsortes

La prochaine assemblée générale aura lieu le 12 mai 2022 à Rechthalten

m) Divers/Verschiedenes

Présentation de la vidéo de Daniel Bareiss, président central Swissunihockey

Monsieur Jacky Grand quitte l’ASF, remerciement de Emanuel et qui lui souhaite plains de succès dans le futur.

Die Versammlung wird um 20:16 durch den Emanuel Waeber geschlossen.

Emanuel Waeber Maxime Gasser
Président Secrétaire
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